
Vitrine de l’expertise du métier de Moniteur-Guide, le Label École MCF, fort de ses 70 structures 
labellisées, valorise les écoles référentes sur un territoire.

Le Label École MCF 

4 LABELS POUR UNE OFFRE 

QUI SAIT SE DÉMARQUER

Cahier des charges
• Être au minimum 2 Moniteurs-

Guides, (1 pour les structures 
exerçant en plaine et en milieu 
rural)

• Avoir un local et/ou un espace dédié  
• Réaliser un chiffre d’affaires 

supérieur à 7500 euros (sur la base 
de la déclaration de CA et des pièces 
comptables justificatives)

Recommandations
• Port des tenues Ecole MCF (maillots, 

shorts)
• Utilisation des outils pédagogiques 
• Proposer aux clients un 

questionnaire de satisfaction 
• Suivre la formation «Directeur de 

structure» proposée par le Syndicat
• Avoir un programme de formation 

continue pour les moniteurs de 
l’école. 

• Dotation d’un pack de communication 
comprenant oriflamme et enseigne 
personnalisée

• Utilisation exclusive et entière du 
logo «École MCF» 

• Logo École personnalisé
• Maillot École MCF personnalisable
• Page personnalisée sur le site MCF
• Accès à la banque photo MCF
• Accès au logiciel et à la boutique en 

ligne AwoO offert
• 50 euros de déduction sur la 

cotisation si la solution AwoO est 
active

• Mise en avant du réseau auprès des 
partenaires

• Promotion sur les salons et les 
événements

• Promotion auprès des médias
• Promotion auprès du grand public au 

sein de newsletters annuelles
• Avoir de 10% sur le montant HT 

des commandes de produits 
pédagogiques et de matériel visuel 

• Exclusivité géographique du label. 

Les labels MCF ont pour but de valoriser les offres des 
adhérents et de leur faire bénéficier de l’image, du réseau 
et de l’impact communicatif de MCF. 

Avantages & communication

Conditions d’accès
Le label est attribué pour une période de 3 ans : 
• Dossier de candidature
• Respect du cahier des charges 
• Cotisation annuelle de 350 euros HT
• 1% du chiffre d’affaires annuel encadrement reversé à MCF



• Avoir un numéro d’agrément 
tourisme Atout France

• Commercialiser des offres de 
séjours «tout compris» (en 
direct ou via une agence)

• Propsoer des séjours encadrés 
par un Moniteur-Guide MCF

• Proposer des séjours destinés à 
une clientèle française comme 
étrangère 

• Parler anglais et/ou une autre 
langue étrangère  

Le label MCF Bike Travel est destiné à valoriser et promouvoir les offres de séjours 
et de voyages à vélo encadrés par des Moniteurs-guides MCF. Cette marque a 
pour objectif de devenir un vrai repère de qualité auprès du grand public, comme 
des professionnels du tourisme désireux d’étoffer leurs offres de séjours à vélo. 
Labelliser votre offre de séjour pour la rendre visible permettra aussi de la stimuler. 

Cahier des charges

Le Label MCF BIKE TRAVEL

Conditions d’accès

Le label est attribué pour une période de 3 ans : 
• Dossier de candidature
• Respect du cahier des charges 
• Cotisation annuelle de 200 euros HT 
• 1% du CA des séjours tout compris vendus grâce à MCF.

• Utilisation exclusive du logo 
«MCF Bike Travel», dans le 
respect de la charte MCF

• Page de présentation sur le site 
MCF

• Accès à la banque photo MCF
• Accès aux opérations de 

promotion  (salons, newsletters, 
accueil journalistes) proposées 
par notre partenaire France 
Montagnes

• Accès aux formations et ateliers 
d’Atout France 

• Promotion sur les salons et les 
événements

• Promotion auprès des médias
• Promotion auprès du grand 

public au sein de newsletters 
annuelles

• Accès au logiciel et à la boutique 
en ligne AwoO offert

Avantages & communication



Véritable label «Premium», le label MCF Bike Center regroupe les écoles MCF qui 
proposent des services complémentaires à l’offre traditionnelle d’encadrement et 
d’apprentissage. 

Restauration, hébergement, location, atelier, vente de vélos et d’accessoires mais aussi agence 
de voyages ou autres activités de loisir : certaines structures proposent une gamme d’offres à 
la fois variées et complémentaires. 
Le label MCF Bike Center a pour objectif de les valoriser et de les rendre facilement identifiables 
pour le public, grâce à des pictogrammes clairs et reconnaissables.

Cahier des charges
• Etre une École labellisée MCF

Services obligatoires
• Vente de matériel
• Vente de vélos
• Location
• Atelier

Services facultatifs
• Passage des tests MCF
• Restauration
• Hébergement
• Transport
• Gardiennage
• Station de lavage

Le Label MCF BIKE CENTER

Conditions d’accès

Le label est attribué pour une période de 3 ans : 
• Dossier de candidature
• Respect du cahier des charges

• Dotation d’un pack de communication 
comprenant oriflamme et enseigne 
personnalisée

• Utilisation exclusive du logo «Bike 
Center» dans le respect de la charte 
MCF

• Port du maillot École MCF
• Page de présentation sur le site MCF
• Accès à la banque photo MCF
• Accès au logiciel et à la boutique en 

ligne AwoO offert
• 50 euros offerts si la solution AwoO 

est active
• Mise en avant du réseau auprès des 

partenaires 
• Promotion sur les salons et les 

événements
• Promotion auprès des médias
• Promotion auprès du grand public 

au sein de newsletters annuelles
• Avoir de 10% sur le montant HT 

des commandes de produits 
pédagogiques et de matériel visuel 

• Exclusivité géographique du label

Avantages & communication



• Etre adhérent MCF
• Etre titulaire d’un DE, DES, BE2 ou 

d’un BEESAC
• Proposer des activités type 

entraînement, sport-santé, 
remise en forme, bien-être... 

• Avoir une expérience significative 
de la compétition, des 
compétences additionnelle sur la 
nutrition, la préparation mentale...   

Le label MCF Bike Coaching valorise les Moniteurs-Guides MCF experts dans les activités de 
coaching ou assimilé : entraînement, préparation physique, sport-santé, bien-être... Cette 
marque a pour objectif de devenir un vrai repère de qualité et de compétence auprès du grand 
public, souvent perdu face à l’offre pléthorique et non-certifiée existante sur ce marché. 

La plateforme de vente en ligne AwoO est accessible à tous. 
Ce service permet de vendre ses prestations en ligne via une boutique insérable 
sur votre propre site Internet. 

Vos offres en ligne avec AwoO 

• Cotisation annuelle : 100 euros  
• Formation : gratuite
• Commission : 3% sur les ventes en ligne réalisées

Conditions d’accès - Moniteurs-Guides indépendants

Cahier des charges

Le Label MCF BIKE COACHING

Conditions d’accès
Le label est attribué pour une période de 3 ans :
• Dossier de candidature
• Respect du cahier des charges 
• Cotisation annuelle de 150 euros HT 

• Utilisation exclusive du logo «MCF 
Bike Coaching» dans le respect de 
la charte MCF

• Page de présentation sur le site MCF
• Accès à la banque photo MCF
• Accès au logiciel et à la boutique en 

ligne AwoO offert 
• Accès aux séminaires Coach 

(experts, scientifiques, 
technologies...)

• Promotion sur les salons et les 
événements

• Promotion auprès des médias
• Promotion auprès du grand public 

au sein de newsletters annuelles

Avantages & communication

• Accès : offert
• Formation : gratuite
• Commission Label Bike Coaching : 3% sur les ventes en ligne réalisées
• Commission Labels Ecole MCF, Bike Center et Bike Travel : aucune    

Conditions d’accès - Ecoles MCF / Bike Travel / Bike Center / Bike Coaching 

• Achat d’un quota de vente (premiers niveaux : 240 euros TTC pour 3000 euros, 360 euros 
TTC pour 6000 euros de vente en ligne annuel…)  

Conditions d’accès générales 


